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Le contrat pour une Europe plus verte à 
l’horizon 2030 – Un challenge de taille

(1) Réduire les émissions de GES de 50 % et augmenter la 
séquestration du C, rétribuée par ≠ mécanismes (PAC, marché du 
C, ….)

(2) Réduire les pertes de nutriments (N, P, …) de 50% sans perte de 
fertilité ➔ réduction de l’utilisation des fertilisants de 20% et 
meilleure gestion

(3) Réduire de 50% l’utilisation des pesticides les plus dangereux et 
les risques liés à l’utilisation des pesticides 

(4) Accroître la durabilité des systèmes d’élevage de par le rôle joué 
dans une économie plus circulaire 

(5) Intégrer 10 % des surfaces agricoles dans le maillage écologique 
et planter 3 milliards d’arbres 

(6) Réduire l’érosion de la diversité des ressources génétiques 
mobilisées en agriculture (variétés et races locales) 

(7) 25% de la SAU européenne gérés en respectant le cahier des 
charges de l’AB

➔Mise en oeuvre de plans “Zéro pollution pour l’Air, l’Eau et le Sol”



Aller au-delà d’ajustements à la marge….

New Systems

New crops / cultivars

New plant/animal reconnections

New mechanization

New logistics

….

New value chains

New formations and advisory

systems

New regulations

….



La nécessité de changer de paradigme
D’une agriculture basée sur l’artificialisation / la standardisation des milieux, des 
pratiques et des matières premières; demandées par l’aval; en mobilisant des 
quantités importantes d’intrants, il est nécessaire de concevoir, en mobilisant 
l’ensemble des acteurs de la chaine agro-alimentaire, des systèmes plus 
agroécologiques.

(1) Afin de rendre leurs systèmes plus résilients; c-à-d capables de faire face à 
des perturbations économiques, climatiques, biologiques, …; les agriculteurs 
qui entrent en transition agro-écologique vont chercher à exacerber les 
interactions et les synergies biologiques bénéfiques de manière à 
promouvoir, régénérer les processus écologiques et fournir les services 
écosystémiques clés. Leurs systèmes sont faiblement artificialisés, économes 
en intrants.

(2) Nécessaire d’aller au-delà des approches techniques « un problème, un 
intrant » en développant des approches systémiques, mobilisant et 
valorisant les savoirs des acteurs locaux ➔ sources d’innovation et 
d’adaptation aux conditions locales.

(3) Glissement de systèmes intensifs en intrants vers des systèmes intensifs en 
connaissances basés sur la  valorisation de la biodiversité et des contraintes 
locales. 

(4) Exemples (1) articuler productions animales et végétales de manière à 
stimuler la circularité des flux d’éléments nutritifs, (2) utiliser les couverts 
d’interculture, (3) conduire des rotations et des cultures de manière, entre 
autres, à (a) éviter le développement des adventices, (b) alimenter le système 
en azote par sa fixation symbiotique par les légumineuses, (c) limiter le 
développement de parasites ….



Principes agroécologiques
(Dumont et al 2021)

Principes écologiques Principes socio-économiques

Recyclage des biomasses (cycles des 
éléments et dynamique du C)

Atteinte de bonnes conditions de vie et 
de travail

Sols vivants avec de bonnes teneurs en C Intégration sociale du système 
alimentaire

Minimiser les pertes Systèmes agro-alimentaires locaux

Promouvoir les systèmes immunitaires 
des agro-écosystèmes

Créer et faciliter les échanges des 
connaissances collectives impliquant 
connaissances traditionnelles, 
empiriques, scientifiques et savoir-faire 

Diversifier les espèces au sein des agro-
écosystèmes

Modèles démocratiques : relations 
transparentes entre les acteurs des 
filières

Accroître les synergies et interactions 
biologiques bénéfiques

Autonomie décisionnelle



Rôle et posture de la recherche
-

La mise en place de living labs et de dynamiques de 
recherches et accompagnements participatifs

-
Tester et objectiver les performances de pratiques 
innovantes co-définies avec les acteurs des filières

-
Partager les risques



Dynamiques mises en œuvre dans le projet 
DiverIMPACTS

Diversification des systèmes de cultures (complexification des 
rotations, cultures associées, cultures multiples), soutenue 
par les acteurs et prenant en compte les filières, afin d’en 

accroître la durabilité

33 Partenaires – 11 pays – 25 cas d’étude ou living labs – 2017 à 2022

https://www.diverimpacts.net



Mise en place de dynamiques de recherches et 
accompagnements participatifs pour innover, capitaliser 

les expériences et accompagner les transitions 
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• Co-innovation et analyse des stratégies et des activités mises 

en œuvre par les CS pour atteindre les objectifs et des 

apprentissages associés

(Messéan et al. 2021)



Pas une mais des façons de faire

CS 5, 12, 14, 23

CS 2, 4, 11, 21

CS 6, 7, 8, 9, 10

CS 1, 3, 13, 25

Fostering co-learning 
between farmers

Enhancing farmers 

cooperation

CS 16, 22

Developing a community 

of practice around strip 

cropping

Searching a way out of a 

wicked situation 

CS 15, 18, 19, 24

Fostering locally integrated 

food systems for legumes 

and vegetables 

Creating niches and removing 

lock-ins to support the 

introduction of diversifying crops

CS 17, 20

Aligning actors into value-

chains to enhance domestic 

grain legume production 

❶

❷
❸

❹

❺

❻

❼

(Messéan et al. 2021)



• Acteurs impliqués : 
Agriculteurs, conseillers agricoles, 
gestionnaires du territoire, chercheurs 

Diversifier en réarticulant productions animales 
et végétales

CS 5, 12, 14, 23

CS 2, 4, 11, 21

CS 6, 7, 8, 9, 10

CS 1, 3, 13, 25

Fostering co-learning 
between farmers

Enhancing farmers 

cooperation

CS 16, 22

Developing a community 

of practice around strip 

cropping

Searching a way out of a 

wicked situation 

CS 15, 18, 19, 24

Fostering locally integrated 

food systems for legumes 

and vegetables 

Creating niches and removing 

lock-ins to support the 

introduction of diversifying crops

CS 17, 20

Aligning actors into value-

chains to enhance domestic 

grain legume production 
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• Stratégie : 
Stimuler et accompagner la 
coopération entre agriculteurs 
et éleveurs dans un territoire

(Messéan et al. 2021)

• Moyens - Activités : 
- Compréhension des 

motivations et des 
freins

- Objectivation des 
bénéfices pour les 
agriculteurs et la 
société (SERVEAU)

- Schéma de 
contractualisation

- Adaptation de la 
législation

- Diffusion des 
connaissances



• Acteurs impliqués : 
Agriculteurs, conseillers agricoles, 
chercheurs, filières

Soutenir les apprentissages croisés entre 
agriculteurs….

CS 5, 12, 14, 23

CS 2, 4, 11, 21

CS 6, 7, 8, 9, 10

CS 1, 3, 13, 25

Fostering co-learning 
between farmers

Enhancing farmers 

cooperation

CS 16, 22

Developing a community 

of practice around strip 

cropping

Searching a way out of a 

wicked situation 

CS 15, 18, 19, 24

Fostering locally integrated 

food systems for legumes 

and vegetables 

Creating niches and removing 

lock-ins to support the 

introduction of diversifying crops

CS 17, 20

Aligning actors into value-

chains to enhance domestic 

grain legume production 
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• Stratégie : 
Diversifier les cultures pour 
concilier non labour et zéro-
herbicides ➔ ABC

• Moyens - Activités : 
* Co-définition 
d’itinéraires 
phytotechniques adaptés 
au cas par cas –
mobilisation de 
l’intelligence collective
* Evaluation des 
performances ex-ante
* Expérimentation avec 
l’agriculteur
* Mesure des 
performances et services 
écosystémiques
* Partage des risques



Soutenir des filières agro-alimentaires 
locales

CS 5, 12, 14, 23

CS 2, 4, 11, 21

CS 6, 7, 8, 9, 10

CS 1, 3, 13, 25

Fostering co-learning 
between farmers

Enhancing farmers 

cooperation

CS 16, 22

Developing a community 

of practice around strip 

cropping

Searching a way out of a 

wicked situation 

CS 15, 18, 19, 24

Fostering locally integrated 

food systems for legumes 

and vegetables 

Creating niches and removing 

lock-ins to support the 

introduction of diversifying crops

CS 17, 20

Aligning actors into value-

chains to enhance domestic 

grain legume production 
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(Messéan et al. 2021)

• Stratégie : 
Créer des systèmes alimentaires 
localisés pour une autonomie 
alimentaire et protéique, basés sur 
réseau d’acteurs partageant les 
mêmes vision et valeurs

• Acteurs impliqués : 
Agriculteurs, consommateurs, 
restaurateurs, transformateurs, 
revendeurs, ONG, … 

• Moyens - Activités : 
- Stimuler et 

accompagner le 
partage d’information 
et la définition de la 
vision commune 
(voyage d’étude, 
atelier multi-acteurs, 
…)

- Actions de 
sensibilisation des 
consommateurs 
(‘Food Jam’, cours de 
cuisine,…)

- Evaluation de la 
répartition de la 
valeur ajoutée au sein 
du réseau d’acteur



La diversification des systèmes de cultures, un des 
piliers de la transition agroécologique, est un 
processus non-linéaire qui se pilote de façon 

dynamique
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Agro-fourniture
Moins de progrès génétique et manque de solution en 

protection des cultures

Exploitations agricoles
Arrière-effets non pris en compte - manque de 

références techniques - aversion au risque

Collecte-Stockage
Logistique plus complexe – Infrastructures non 

adaptées 

Distribution - Consommateurs 
Impacts environnementaux non répercutés 

Industrie - Transformation
Coûts de transaction plus élevés – Standards techniques 

adaptés aux produits dominants

Manque de 

coordination 

verticale

(Meynard et al., 2013)

Et nécessite une approche systémique afin de lever les 
verrous identifiés tout au long de la filière


